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Date d'expedrtion (jour/mois/annee)

21 novembre 2000 (21.11 .00)

Demande Internationale no

PCT/FROO/00666

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

B99/0439QT

Date du depot international (jour/mois/annee)

17 mars 2000(17.03.00)

Date de priortte (jour/mois/annee)

22 mars 1999 (22.03.99)

Deposant

MAGNIER, Philippe

1 . L'office designe est avise de son election qui a ete faite:

|
X

|
dans la demande d'examen preliminaire international presentee a ('administration chargee de I'examen preliminaire

international le:

19 octobre 2000 (19.10.00)

| |
dans une declaration visant une election ulterieure deposee aupres du Bureau international le:

2. Selection JjCJ aet6faite

| |
n'a pas ete faite

avant I'expiration d'un delai de 19 mois a compter de la date de priorite ou, lorsque la rdgle 32 s'applique, dans le delai vise

a la regie 32.2b).

Fonctionnaire autorise
Bureau international de I'OMPI

34, chemin des Colombettes Diana Nissen
121 1 Geneve 20, Suisse

node telecopies: (41-22) 740.14.35 no de telephone: (41-22) 338.83.38

Formulaire PCT/IB/331 (juillet 1992) FR0000666



"TRAITE ^COOPERATION EN MATIERE DE^REVETS

PCT
09/937362

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et regies 43 et 44 du PCT)

Reference du dossier du deposant ou
du mandataire

B99/0439QT

POUR SUITE voir la notification de transmission du rapport de recherche intemationale
(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres

A DONNER
Demande Internationale n°

PCT/FR 00/00666

Date du depot \f\\exnaX\ona\(jour/mois/annee)

17/03/2000

(Date de priorite (la plus ancienne)
(jour/mois/annee)

22/03/1999
Deposant

MAGNIER, Philippe

Le present rapport de recherche intemationale, etabli par I'administration chargee de la recherche intemationale, est transmis au
deposant conformement a I' article 1 8. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche intemationale comprend 2 feuilles.

|")C| II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite.

1 . Base du rapport

a. En ce qui concerne la langue, la recherche intemationale a ete effectuee sur la base de la demande intemationale dans la

langue dans laquelle elle a et6 deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point.

la recherche intemationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande intemationale remise a ('administration.

b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'actdes amines divulguees dans la demande intemationale (le cas echeant)
la recherche intemationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences :

| |

contenu dans la demande intemationale, sous forme ecrite.

deposee avec la demande intemationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis ulterieurement a ('administration, sous forme ecrrte.

2.

3.

remis ulterieurement a ('administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrrt et fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la

divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete foumie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a cedes
du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie.

II a ete estlm^ que certalnes revendlcatlons ne pouvalent pas falre I'objet d'une recherche (voir le cadre I).

II y a absence d'untt6 de I'lnventlon (voir le cadre II).

4. En ce qui concerne le tltre,

[X] le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant.

| |

Le texte a ete etabli par ('administration et a la teneur suivante:

5. En ce qui concerne I'abregg,

|Y]
le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant

le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par ('administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut
presenter des observations a I'administration dans un delai d'un mois a compter de la date d'expedition du present rapport
de recherche intemationale.

6. La figure des desslns a publier avec I'abrege est la Figure n° J

|"3T| suggeree par le deposant. Q Aucune des figures

(
. , ^ , , , j £ . n'est a publier.

parce que le deposant n a pas suggere de figure.

| |
parce que cette figure caracterise mieux rinvention.

Formulaire PCT/ISA/210 (premiere feuille) (juillet 1998)



RAPPORT DE HERCHE INTERNATIONALE

3
Demande Internationale No

PCT/FR 00/00666

A. CLASSEMEm" OE L'OBJET DE LA DEMANDE ,

CIB 7 H01F27/14 H01F27/40

Selon la classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultee (systeme de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 H01F

Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevant des domaines sur lesquels a porte la recherche

Base de donnees electronique consultee au cours de la recherche intemationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises)

C. DOCUMENTS CONS1DERES COMME PERTINENTS

Categorie ° Identification des documents cites, avec, le cas echeant, Indication des passages pertinents no. des revendications visees

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN
vol. 006, no. 067 (E-104),
28 avril 1982 (1982-04-28)
& JP 57 007909 A (TOSHIBA CORP),
16 janvier 1982 (1982-01-16)
abrege

W0 97 12379 A (MAGNIER PHILIPPE)
3 avril 1997 (1997-04-03)
cite dans la demande

| |

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents ID Les documents de families de brevets sont indiques en annexe

° Categories spedales de documents cites:

'A' document definissant t'etat general de la technique, non
considere comme particulierement pertinent

"E" document anterieur, mais publie a la date de depot international

ou apres cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de
priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee)

"O" document se referant a une divulgation orale, a un usage, a
une exposition ou tous autres moyens

"P" document publie avant la date de depdt international, mais
posterieurement a fa date de priorite revendiquee

T" document ulterieur publie apres la date de depot international ou la

date de priorite et n'appartenenant pas a i'etat de la

technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe
ou la theorie constituant la base de I'invention

"X" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee ne petit

etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite

inventive par rapport au document considere isolement

"Y" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee
ne peut etre consideree comme impliquant une activite inventive
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente
pour une personne du metier

document qui fait partie de la meme famtlle de brevets

Date a laquelle la recherche intemationale a et6 effectivement achevee

22 juin 2000

Date d'expedition du present rapport de recherche intemationale

28/06/2000

Nom et adresse postale de I'administration chargee de la recherche intemationale

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt,

Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorise

Marti Almeda, R

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxidme feuille) (juillet 1992)



RNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 00/00666

Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date

JP 57007909 A 16-01-1982 JP 1420027 C 14-01-1988

_
JP 62024925 B 30-05-1987

W0 9712379 A 03-04-1997 FR 2739486 A 04-04-1997
BG 101451 A 28-11-1997
CA 2206793 A 03-04-1997
CN 1165581 A 19-11-1997
CZ 9701532 A 16-12-1998
DE 795183 T 15-01-1998
EP 0795183 A 17-09-1997
HU 9800461 A 29-06-1998
JP 10510105 T 29-09-1998
SK 64597 A 08-10-1997
US 5946171 A 31-08-1999

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)
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1/ IETRAITt DE COOPERATION EN MATIERE DE B

PCT
RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et regie 70 du PCT)

Reference du dossier du deposant ou du
mandataire

B99/0439QT

Demande intemationale n°

PCT/FR00/00666

voir la notification de transmission du rapport d'examen
POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/1PEA/416)

Date du depot international (jour/mois/annee)

17/03/2000

Date de priorite (jour/mois/ann6e)

22/03/1999

Classification intemationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB

H01F27/14

Deposant

MAGNIER, Philippe

1. Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire

international, est transmis au deposant conformement a I'article 36.

2. Ce RAPPORT comprend 4 feuilles, y compris la presente feuille de couverture.

II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont

ete modifies et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprds de

('administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 des Instructions

administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants:

d'application industrielle

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

Date de presentation de la demande d'examen preliminaire

intemationale

19/10/2000

Date d'achevement du present rapport

08.06.2001

Nom et adresse postale de ('administration chargee de

I'examen preliminaire international:

Office europeen des brevets

0H) D-80298 Munich

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire auto rise

Beuchat, H

N° de telephone +49 89 2399 2733

Formulaire PCT/lPEA/409 (feuille de couverture) (janvier 1994)



RAPPORT D EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande Internationale n° PCT/FR00/00666

I. Base du rapp rt

1 . En ce qui concerne les elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete remises

a I'office recepteuren rgponse a une invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans le present

rapport comme "initiaiement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elies ne contiennent

pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)):

Description, pages:

1-12 version initiale

Revendications, N°:

1-10 version initiale

Dessins, feuilles:

1/5-5/5 version initiale

2. En ce qui concerne la langue, tous les Elements indiques ci-dessus <§taient a la disposition de I'administration ou

lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete d£posee, sauf indication contraire

donnee sous ce point.

Ces elements Staient & la disposition de I'administration ou lui ont 6t6 remis dans la langue suivante:
,
qui est

:

la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1 (b)).

la langue de publication de la demande internationale (selon la r£gle 48.3(b)).

la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la rSgle 55.2 ou

55.3).

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguSes dans la demande

internationale (le cas ech6ant), I'examen preliminaire internationale a ete effectuS sur la base du listage des

sequences :

contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite.

depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement h I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-del&

de la divulgation faite dans la demande telle que d^posee, a 6t6 fournie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques k

celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie.

4. Les modifications ont entraine I'annulation :

Fonmulaire PCT/lPEA/409 (cadres l-Vlll, feuille 1) (juillet 1998)



RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande internationale n° PCT/FR00/00666

de la description, pages :

des revendications, nos
:

des dessins, feuilles :

5. Le present rapport a ete formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6te considerees

comme allant au-dela de I'expose de ('invention tei qu'il a ete depose, comme il est indiquS ci-apres (regie

70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et

annex6e au present rapport)

6. Observations complementaires, le cas ech§ant

:

V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite

d'appiication industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

1. Declaration

Nouveaute Oui : Revendications 1-10

Non : Revendications

Activite inventive Oui: Revendications 1-10

Non : Revendications

Possibilite d'appiication industrielle Oui: Revendications 1-10

Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille separee

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII, feuille 2) (juillet 1998)



1

RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n° PCT/FR00/00666

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

Cone rnant I p int V

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventiv

et la possibility d application industrielle; citations et explications a I'appui de

cette declaration

I. Etat de la technique

II est fait reference aux documents suivants:

D1 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 006, no. 067 (E-104), 28 avril 1982

(1982-04-28) & JP 57 007909 A (TOSHIBA CORP), 16 janvier 1982 (1982-01-

16)

D2:WO 97 12379 A (MAGNIER PHILIPPE) 3 avril 1997 (1997-04-03) cite dans

la demande

II, Nouveaute et activite inventive

II apparaTt que compte tenu des documents susmentionnes cites dans le rapport

de recherche internationale, I'invention telle que definie dans les revendications

1-10 satisfait aux criteres de nouveaute (Art. 33(2) PCT) et d'activite inventive

(Art. 33(3) PCT).

Ill, Possibility duplication industrielle

Les objets tels que definis par revendications 1-10 sont evidemment

susceptibles d'application industrielle.

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997)


